2/ Descriptif de projet
Titre du projet : Fruits Escape
Domaines concernés
Commercial, marketing
Comportemental
Technologique
Résumé du projet
Pot de confiture ludique et pratique pour un petit déjeuner rapide. Il peut être utilisé par
les enfants comme par les adultes et est facilement transportable.

Description détaillée du projet
> Quels objectifs ont été poursuivis ?
Remettre la confiture au goût du jour, notamment pour les enfants qui la délaissent
Rendre plus pratique l’utilisation du produit
Permettre une meilleure conservation du produit
Baisser les impacts environnementaux
Diminuer le poids de l’emballage
> Quelles étapes ont guidé votre projet ?
Trois étapes clefs ont guidées notre projet, de l’analyse du marché et de
l’existant à la recherche et l’établissement de notre concept.
1.

ANALYSE DU MARCHE

État du marché
La confiture est un produit très ancien et ancré dans les foyers, son marché
est mature, et il tendait même à décliner dans la dernière décennie (Source : Le
Mercator - Bonne Maman - 2007). Cependant ce marché essaye maintenant de se
dynamiser, grâce aux industriels qui veulent proposer des gammes plus adaptées aux
tendances actuelles (Source : Isa.conso.fr - La confiture se délecte en premium - 2012)

1.1.

Les tendances de consommation en lien avec ce marché

→ Consommer moins de sucres au petit-déjeuner :
La tendance “du bien manger” est de plus en plus présente, les consommateurs
sont plus soucieux de la composition et de la provenance des produits. Le “fait
maison” et le “retour au naturel” sont de plus en plus pris en compte.
La confiture illustre cette tendance par son côté traditionnel et son apport nutritif. En
effet, même si la confiture est un produit sucré elle l’est moins que certains biscuits et
céréales consommés.
→ De moins en moins de temps pour le petit-déjeuner :
Le petit-déjeuner est de plus en plus délaissé : Vite consommé chez soi, ou
pas du tout, ou pris en encas hors domicile, les produits du petit-déjeuner peu pratiques
(tartines…) sont remplacés par d’autres plus rapides à manger. On n’imagine pas
transporter en extérieur un pot en verre. Cette tendance est dite “Nomade”. On note
cependant que les consommateurs aimeraient prendre plus de temps à bien manger, et
qu’ils essayent de se consacrer des temps de pause.
→ Des foyers de plus en plus réduits :
Outre les familles avec moins d’enfants, la proportion de personnes seules ou
en couple augmentent, ce qui changent les quantités et les types de produits achetés
par foyer (portions individuelles, recherche de dates de péremption tardives.)
→ L’enfant “grand”
L’enfant dit “Grand”, est un enfant qui devient de plus en plus autonome (du à la
vie professionnelle des parents), et qui veut faire comme les adultes (Nouvelles
technologies, produits d’usage quotidien...) Dans le cas de la confiture, ce produit est
plutôt ancré chez les adultes, l’enfant n’en consommant que si ses parents lui en
servent ; d’où la nécessité de concevoir des produits attirants et adaptés pour eux.
2.

ANALYSE DE L’EXISTANT CHEZ LES CONCURRENTS
2.1.

Les types de Packaging

Après recherches des produits vendus en linéaires, l’analyse des emballages
existants dans ce marché montre que le pot en verre est le seul utilisé, quel que soit
le positionnement de la marque. Les concurrents se distinguent donc en soignant le
visuel de leur packaging :
-

Le pot peut être de forme “traditionnelle”, le pot est composé de facettes ou
est de forme hexagonale, et possède un graphisme qui rappelle les produits

d’antan, telles que des dessins à la place de photos, des motifs de nappe
“Vichy”, ainsi que des typographies souvent manuscrites. C’est le cas par
exemple des marques Bonne Maman, Reflets de France ou Lucien Georgelin.

-

Le pot peut être plus moderne, et la forme revisitée, comme c’est le cas de
Confipote de Materne qui propose des pots ronds, que l’on peut poser incliné
avec un graphisme coloré et géométrique, mais reprenant tout de même
l’image du fruit, afin de mettre en confiance le consommateur sur la qualité. Le
fruit peut être aussi repris sur le verre (en relief) comme c’est le cas de la marque
Andros.

- Aucune innovation de rupture n’est commercialisée pour l’instant sur le

marché européen ; les seules améliorations apportées sont une amélioration de
la forme (L’allonger pour une meilleure préhension, ajouter des facettes vers le
bas du pot pour le poser différemment).
La confiture garde une image de produit traditionnel, et le pot en verre reste
donc une valeur sûre, ancrée dans les mœurs. Cependant il ne suit plus les
nouvelles tendances de consommation.
Le tableau suivant résume les avantages et les inconvénients des pots de confiture en
verre :

Avantages
-

Inconvénients

Transparent : On voit le produit
Gage de qualité : Le verre donne
une image plus haute du produit
Ancré dans les mœurs, association
forte avec la confiture
Recyclable

2.1.1.

-

Peu pratique pour le transport :
Lourd et cassable
Difficile à ouvrir (Enfants et
personnes âgées)
Procédé de fabrication énergivore

Les dernières nouveautés

Des confitures conçues spécialement pour les enfants sont sorties récemment
sur le marché. Les marques ont développées une stratégie marketing propre pour être
attirante et pour fait découvrir la confiture à un public peu habitué.
Ma première confiture - Andresy Confiture
La recette a été conçue selon le goût
des enfants, la confiture est sans
morceaux et contient aussi moins de
sucres par rapport à une confiture
classique.
Au niveau du packaging, celui-ci reste
simple et ne peut pas s’ouvrir par
l’enfant. Le graphisme est quant à lui
coloré avec des motifs recherchés, ce
qui le rend ludique et attirant pour l’enfant et les parents.
Ce Packaging est émotionnel, la marque et la communication donnent
confiance au produit, mais la praticité n’a pas été prise en compte. (Sources : www.lsaconso.fr, lineaires.com)

Fruit à tartiner
Le produit est aussi sans morceaux et l’onctuosité proche
d’une pâte à tartiner. Le pot et le graphisme sont similaires aussi
à ceux employés pour ces pâtes à étaler. Il est facile à prendre
en main mais peu pratique à l’ouverture : le couvercle est trop
large pour être ouvert par un enfant.

3.

ÉLABORATION DU CONCEPT
3.1.

Établissement du cahier des charges

Notre concept doit remplir les fonctions principales suivantes :
- Résister aux chocs
- Être stable dans le linéaire
- Être étanche dans toutes les positions
- Pouvoir se manipuler facilement
- Résister aux changements de températures
- Résister à la chaleur et au froid
- Être visible et informer en linéaire
Des fonctions d’usage peuvent ajouter de la valeur à notre concept :
- Renseigner sur l’usage du produit
- Permettre une accessibilité rapide du produit
- Aider dans l'application de la confiture sur la tartine
- Etre attractif pour l'enfant et rassurant pour les parents
- Minimiser le gaspillage
3.2.

Description du concept

Notre concept est une substitution au pot de confiture traditionnelle. Il ne le
remplace pas mais permet plutôt de donner accessibilité à la confiture dans des
domaines où l’utilisation du pot n’est pas possible.
En plus de servir de contenant, notre concept a pour but premier de faciliter
l’application de la confiture sur une tartine de pain, cela sans l’aide d’une cuillère.

-

-

Notre concept est composé :
D’un corps type Doypack, souple mais qui garde une rigidité lorsqu’il est tenu
debout. Il est fabriqué par extrusion (de feuilles) et soudure.
D’un applicateur à confiture, obtenu par injection plastique. Cet élément
possède une fente qui laisse passer la confiture après pression du corps principal. La
confiture se retrouve ainsi en quantité homogène sur la tartine.
D’un opercule collé sur la fente de l’applicateur, pour garantir l’inviolabilité du
produit et sa conservation – il sera enlevé lors de la première utilisation.
La contenance de notre concept est de 250ml, le volume est proche de celui
acheté par les foyers (qui est de 300g.) Le consommateur n’est ainsi pas perdu dans
le rapport prix/quantité.

3.3.

Cible et positionnement

Notre concept a pour cibles :
→ Les enfants : Notre cœur de cible, l’achat est fait par les parents
→ Les personnes ayant un train de vie nomade : Rapidité dans l’exécution des
tâches, transport des produits avec soi...
Les consommateurs doivent avoir confiance dans la qualité du produit ainsi
qu’être rassuré par l’innovation apportée. Le concept vise donc un positionnement
Haut de Gamme.
3.4.

La gamme et la recette

Cette gamme est basée sur les parfums/fruits préférés des enfants, qui sont
la fraise, la pomme, la cerise, la framboise.
La gamme est donc composée de confiture à la fraise, framboise et pomme.
Les enfants n’apprécient pas les morceaux. Pour les attirer à la consommation
de confiture, ces fruits ont aussi été choisis parce qu’ils n’en produisent pas, et qu’ils
sont doux et naturellement sucrés.
L’onctuosité obtenue permet aussi une bonne sortie de la confiture par l’ouverture et
un bon étalage sur la tartine.
3.5.

Des concepts similaires

Ces concepts ont été cherchés sur le marché européen de la confiture. Ils n’ont
jamais été commercialisés. (Sources : icenews06.wordpress.com, lsa-conso.fr)
-

Tartin’Up - Concept Neuf de Pack - Confiture en tube avec embout étaleur
Simple Fruit - Confiture en gourde souple par Belberry

Le graphisme des concepts concurrents est trop en décalage par rapport à
l’image donnée par la confiture, lui connotant une image plus “industrielle”, et
“futuriste”. Dans le cas de Simple Fruit, on ne sait pas ce qui est emballé, la couleur
noire dominante n’ayant aucun lien avec les couleurs associées normalement à la
confiture. La forme du pack est aussi totalement en rupture : dans le cas de Tartin’Up,
on associe de suite celui-ci à un tube de crème.
En conclusion, bien que l’emballage soit en totale rupture avec le pot en verre
existant, il doit véhiculer une image de produit traditionnel
3.6.

Nom du produit, logo-type et graphisme

- Le nom : Fruits Escape
Par rapport aux concepts qui ont été imaginés et qui n’ont pas eu de suites positives,
des points importants ont été dégagés pour trouver un nom adéquat à notre concept :
- Le nom ne doit pas rependre le principe d’application du produit, il faut garder
un lien avec la confiture et ses fruits.
- Il vaut mieux que le nom ait un impact émotionnel et non un impact
“humoristique” qui risquerait de ne pas se reproduire aux achats suivants.
Nous avons donc choisi “Fruits Escape” pour donner une impression de
voyage, d’échappées... que cela soit concrètement par le concept que l’on peut
transporter avec soi ou par l’évasion procurée lors de la consommation. Le mot
« Fruits » se prononce en français comme en anglais, ce qui ne fait pas perdre non plus
le « côté traditionnel » fort dans la culture française.
-

Le logo
Le logo reprend le nom du concept, toute la typographie est manuscrite pour
associer une image plus « Antan » au produit. Les taches sous le nom indiquant des

traces de pas ainsi qu’un fruit courant, illustrent tous deux l’idée de l’escapade.
- Le graphisme
Le graphisme général de notre concept reprend celui d’un pot de confiture
classique et est présent sur la face visible en linéaire. Une étiquette, telles que celles
collées sur les pots en verre, est imprimée et contient les informations
d’identification du produit. Le parfum de la confiture est indiqué grâce à un fruit et à
une phrase au côté enfantin. Le graphisme n’a pas été poussé jusqu’à créer des

mascottes à partir des fruits, la cible aurait alors été trop centrée sur les enfants et les
consommateurs adultes auraient donc été moins enclins à acheter.
L’image d’un couvercle est aussi présente, et on utilise la transparence du
matériau pour voir la confiture. (cf Annexe : “La gamme” pour voir le graphisme
apposé.)

> Quels sont les bénéfices et/ou attendus en terme (données chiffrées et
factuelles)
- de développement durable ?
→ Le procédé de fabrication de l’emballage est moins énergivore : En effet, les
températures de mise en forme de la matière plastique sont beaucoup plus faibles
que celle du verre (1100°C pour celui-ci, contre 170°C pour le Polypropylène, ou
85°C/140°C pour le Polyéthylène)
→ Le procédé de fabrication est plus polyvalent : On peut donner tout type de
format au Doypack et donc changer sans difficulté les contenances, comme créer
par exemple une gamme “Découverte” faite de petites contenances. Cela sera moins
coûteux que la fabrication de petits pots en verre (Choix de la taille d’un sachet
Doypack contre Changement des moules de mise en forme.)
→ La conservation du produit : Le contact de la confiture avec l’air est diminué, ce
qui évite le développement de moisissures. En effet, seul ce qui va être consommé
sera en contact avec l’air. L’ouverture est petite, le contact est donc faible. L’emballage
est aussi posé sur le bouchon applicateur, ce qui fait “descendre” la confiture et permet
de ne pas avoir de résidus dans le fond de celui-ci.
Un pot de confiture classique ouvert et conservé au frigo se garde 3 à 4
semaines (Source : “L’hygiène reine” Coop 2009 - Coop.ch). Nous n’avons pas pu
établir quantitativement la durée de conservation de notre concept. Mais d’autres
produits déjà emballés dans des doypacks peuvent confirmer cette amélioration de
conservation.
- d’innovation ?
La confiture peut maintenant :
→ Être appliquée rapidement, grâce à l’ouverture en fente, et sans l’aide d’une
cuillère.

→ Être transportée hors domicile, grâce à la légèreté de l’emballage et la souplesse
du matériau Doypack qui ne se rompt pas, ainsi qu’à son encombrement minimum.
→ Être utilisée par les enfants de façon autonome : Cible principale, ce concept leur
permet d’appliquer la confiture sans l’aide des parents. En effet, l’ouverture et la
fermeture sont ici aisées, au contraire d’un pot avec un couvercle scellé.
- Autres ?
→ La différenciation en linéaire : Le graphisme crée un lien entre traditionnel et
modernité. Il est attractif pour les enfants et les jeunes tout en étant rassurant pour
les adultes d’un point de vue qualité.
> Quels sont les intérêts retirés pour les parties prenantes (fabricants
d’emballages, entreprises conditionneurs, consommateurs…)
- Gains pour les entreprises conditionneurs :
→ Les gains logistiques : Le transport et le stockage de l’emballage est moins
coûteux, l’emballage de type Doypack se transporte à plat et il est léger.
L’encombrement des palettes et le nombre de camions transportant les emballages
vides est ainsi fortement diminué.
- Gain pour les distributeurs :
→ Gain en ergonomie : Le rangement est facilité : les doypacks sont souples et moins
larges, on peut donc les prendre plus facilement pour les ranger. (cf Annexe :
“Préhension des packs”)
- Gains pour le consommateur :
→ Les enfants : Le concept leur permet d’étaler facilement et intuitivement de la
confiture sans risquer de se tacher avec une cuillère.
→ Les personnes ayant un train de vie nomade : Rapidité dans l’exécution des
tâches, transport des produits avec soi en extérieur...
→ Les personnes consommant de façon occasionnelle de la confiture : Le
packaging Doypack permet de garder plus longtemps la confiture sans altération de
celle-ci.
> Dessin, photos, données graphiques (à joindre au dossier) - Voir les Annexes

ANNEXES
1. Feuilles de calculs des gains économiques
- Gain logistique pour un produit
Pour nos calculs nous avons pris une équivalence volume/masse de 73ml pour 100g.
(Source : www.zpag.net/Cuisine/Equivalence.htm)
Nous partons sur une masse de 250g, ce qui nous fait un volume de 182ml.
Le tableau ci-dessous donne une comparaison entre le packaging “Pot” et le packaging
“Doypack”.
Pot de confiture
“Ma première
confiture

Packaging
Doypack

Gain/Réduction
engendrée

Masse de confiture

260g

250g

Volume de confiture

190ml

182ml

- 4% de quantité en
moins (cela a été
choisi)

Masse totale (avec
packaging)

260 + 140g =
400g

250 + 20g
(doypack) + 30g
(bouchon) = 300g

25% de poids en moins

Dimensions du pack (
L x p x H)
encombrement

120 x 60 x 60 x
120 mm = 432ml

88 x 30 x 100 =
264ml

40% d’encombrement
en moins pour un pack

Nombre d’UVC par
emballage II (L x l x
H) (400x200x250mm)

6x3x2=
36pots

13 x 2 x 2 = 52
doypacks

44% d’UVC possibles
de mettre en plus dans
un emballage II

Nombre d’UVC par
palette EU (1000x800
et H = 1700)

(on peut mettre
70 emballages II)
= 2520 UVC

(on peut mettre
70 emballages II)
= 3640 UVC

44% d’UVC possibles
de mettre en plus sur
une palette

Pour déterminer la place prise en linéaire, nous comparons cette fois avec les
dimensions du pot le plus acheté, celui de 300g.

Place en linéaire
(place définie : 350
x 300mm)

Pot “basique” de
300 g (70 x 70 x
100)

Packaging
Doypack (88 x 30
x 100)

Gain/Réduction
engendrée

4 x 4 = 16 pots
2 empilements
donc 32 pots

3 x 7 + 3 = 24
doypacks

33% d’UVC en moins
en linéaire si les “pots
basiques” sont su deux
étages
50% d’UVC en plus si
posé sur une PLV dans
le rayon

Si sur PLV donc
2 empilements :
48 doypacks

Si les pots en verre n’étaient pas empilés, on gagnerait 50% de place grâce à
notre concept. Mais ils sont généralement empilés sur deux étages, alors que notre
concept n’est pas empilable, ce qui nous fait perdre 33% en nombre de pots. En
transformant l’emballage de transport en PLV à intégrer dans un rayon, on pourrait
mettre notre concept sur 2 étages et on obtiendrait un gain de 50%. (Voir Annexe :
Comparaison de l’encombrement en linéaire)
2. Rendu du concept
-

La gamme

-

Utilisation du produit

-

Préhension des packs

Doigts écartés, poignet raide, risque de chute

- Dessins techniques
→ Dimensions principales

Doigts plus serrés et poignet souple

→ Modélisation 3D de l’applicateur

-

Impact en linéaire

-

Comparaison de l’encombrement en linéaire

